
La mission locale emménage à la MDJ !  

La Maison de la Jeunesse accueille depuis le 26 octobre, un nouveau partenaire dans ses locaux : la mission locale. 

La Mission locale de Saint Rémy de Provence est un lieu d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement per-

sonnalisé pour les jeunes de 16 à 25 ans. Les conseillers de la Mission locale de Saint Rémy de Provence vous aident dans 

l’élaboration de vos projets, votre recherche d’emploi, de formation, et l’accès à vos droits. 

L’antenne est ouverte le lundi de 13h30 à 17h. Du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Le vendredi de 9h à 12h. 

Tél. : 04 90 90 01 20. 

 

Le PIJ Point Information Jeunesse 

Le PIJ est un lieu ressource pour les jeunes (sans limite d’âge), il propose un accès à une information complète, pratique et 

actualisée dans les différents domaines de la vie des jeunes (formation, emploi, santé logement, loisirs, voyage …) et accom-

pagne les jeunes dans la réalisation de leur projet. 

L'accueil est gratuit, anonyme, personnalisé et sans rendez-vous. Le PIJ est ouvert aux heures d’ouverture de la MDJ. 

 

Adosphère : quelques adhérents de la MDJ ont créé leur propre junior association pour mener à bien des projets collec-

tifs. Si tu as envie de t’investir, tu peux contacter Jason via la Maison de la Jeunesse. 

 

Retour sur tes vacances d’automne !  

« Le meilleur c’était la  moto et la voile ! » Timotée 

« On s’est éclaté » Estelle 

« L’accrobranche c’était top ! » Giovani 

« L’escape game à la MDJ, c’était trop bien » Mélila 

« C’était cool, ces vacances, de bonnes expériences avec les escapes games » Livia 

« J’ai adoré l’Escape game ! la MDJ c’est toujours aussi bien ! » Aurélie 

« Halloween, trop cool et escape game à Pernes les Fontaines, trop bien » Emy-Julie 

 

Montres-nous  

tes talents ! 

 

 

 

 

 

       

 

Mercredi 12 décembre  

Challenge Skate Park 
Départ 14h30 



Les samedis  Les mercredis 

  
Mercredi 7 novembre : jeux collectifs revisités en extérieur  

Viens partager avec nous, afin de faire connaissance, une nouvelle façon de pratiquer ces jeux bien con-

nus de tous : balle aux prisonniers, balle assise… Rdv 14h et fin à 17h. 

 

 Mercredi 14 novembre : initiation slack line (fil)  

 A la découverte d’une nouvelle pratique sportive,  

 artistique et  ludique pouvant se pratiquer assez simplement.  

 Départ 14h30 et retour 17h. 

 

 

Mercredi 28 novembre : concours Selfie au travers des rues 

Qui sera le meilleur ? Qui refera le mieux le portrait de Nostradamus et autres visages de pierre ?  

Départ 14h30 et retour 17h30. 

 

Mercredi 5 décembre : rencontre avec Olivier Pleindoux, comédien dans la série vestiaire et 

champion de natation. Viens à la rencontre de ce personnage atypique aux milles expérience. Echanges 

riches en ouverture et en émotion garantis. Rdv à 14h. 

 

Mercredi 19 décembre : inauguration du square Joseph Mauron 

Prépare avec nous un jeu de piste sur le thème « A la découverte des animaux des Alpilles » et anime 

avec nous cet évènement. 

Samedi 10 novembre : jeux de plateau, initiation belote et tarot 

Une après-midi au chaud à la découverte de jeux anciens et  

nouveaux pour mieux faire connaissance. 

 

 

Samedi 17 novembre : Ta mort en short Cinéphilo au Ciné Palace.  

 Participation 1€ (inscription le 14/11). Départ 14h et retour 17h. 

 

 

 Samedi  24 novembre : Escape  

 Sauras-tu être le vainqueur de cette course  

 poursuite à travers les rues de la ville ? 

 Départ 14h30 et retour 17h30. 

 

 

Samedi 1
er
 décembre : relooking de Noël à la MDJ. 

Décembre est là, fais entrer ta MDJ dans l’esprit de Noel. Rdv entre 14h et 15h. 

 

Samedi 8 décembre : animation d’un stand au Téléthon avec Adosphère. 

La MDJ accompagne l’association Adosphère dans sa participation au Téléthon, venez nombreux soute-

nir l’action de votre association. Rdv 14h. 

 

 

Samedi 15 décembre : sortie patinoire  

participation 6€ - Attention limité à 12 places.  

Départ 14h00 – retour 18h 

 

 

La MdJ se réserve le droit d’annuler toute sortie en cas de sous effectif, mauvaise météo ou question technique. 

Tous les vendredis soirs de 16h30 à 19h :  

soirée jeux à la MDJ (belote, tarot, tournoi  

de billard, jeux de plateau…)  

Mercredi 21 novembre :  

crée ton Bitmoji  

Fais sortir ton Bitmoji de ton 

écran et donne lui une vie en 3D 

Rdv entre 14h et 15h.  


